
Villa Soana

 0805 69 23 30 (appel gratuit)
1 rue Gabriel Péri - 31 000 Toulouse
info@lymo.fr

Accessiblité 
  Gare SNCF de Sannois 400 m

  Bus (n°261) 500 m

    Autoroute A15 1.1 km

Services
    Médecin 450 m

    Banque 500 m

    Mairie 600 m

    Pharmacie  700 m

    Supermarché 900 m

Écoles
    École primaire 350 m

    Maternelle 400 m

    Collège 550 m

    Crèche 650 m

    Lycée 800 km

S A N N O I S



La ville de Sannois offre aux résidents une situation géographique 
privilégiée puisque la commune est située à 14 km de Paris. Sannois 
jouit également d’un cadre de vie préservé où la nature règne. Les 
résidents pourront profiter de tous les atouts d’une ville dynamique 
dans un environnement qualitatif. Avec ses commerces de proximité, 
ses nombreuses écoles, des infrastructures culturelles et sportives, 
Sannois déploie un large éventail de services et de loisirs, pour le plaisir 
de toute la famille. 

Un cadre de vie 

plaisant proche de 

Paris

Sannois



Villa Soana



C’est à l’angle de la rue de la République et du Boulevard Gabriel Péri que se dresse Villa Soana, une mi-
ni résidence de 8 logements seulement. Cette nouvelle réalisation révèle une très belle écriture inspirée 

de l’architecture de son quartier pavillonnaire. Les façades alternent un enduit blanc et de la pierre meulière 
de teinte beige apportant à cette résidence élégante un cachet très contemporain. Les appartements en 
rez-de-chaussée disposent de grands jardins privatifs protégés des regards extérieurs. À partir du 1er étage, 
des loggias viennent rythmer les façades côté jardins et côté rue et offrent des espaces supplémentaires aux 
appartements. Assurément Villa Soana vous assure un grand confort de vie. 



 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Menuiseries double vitrage isolant
 Radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bains

 Visiophone permettant un accès sécurisé 
à la résidence

Les + Lymo
 Mini-résidences : moins de voisins, plus 
de tranquillité, moins de charges de 
copropriété

  Personnalisez tous vos sols et 
la couleur de vos faïences de cuisine 
et salle de bains (2)

(2) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 

Vos Prestations
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